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• Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré, créée 
en 1939 par Jean Zay, agit au sein de la Ligue de l’enseignement 
(AECEP) en faveur de l’éducation à la citoyenneté par la pratique 
d’activités sportives, artistiques et culturelles.   

 

• Fédération sportive scolaire, habilitée à organiser les activités 
et les rencontres sportives scolaires de l’école publique, 
dans un cadre associatif 

Définition 

• Développer des activités sportives diversifiées, en 
complémentarité des programmes de l’EN, regroupant enfants, 
enseignants, parents… 

 

•  Permettre  à l’enfant d’acquérir des connaissances et des 
compétences sportives, sociales, civiques et culturelles en 
participant activement au projet associatif de l’école (parcours 
éducatifs de l’élève) 

Projet 

PRÉSENTATION DE L’USEP 



PRÉSENTATION DE L’USEP 
Juillet 2019 : convention MENJ/USEP/Ligue déclinée en janvier 2020 en Haute-Garonne  

 

construction 
d’une 

véritable 
culture 
sportive  

contribution à 
l’engagement 

civique et 
social  

Mission 
de 

service 
public 

MISSION DE L’USEP : 
« l’USEP peut intervenir dans l’enseignement du 1er degré (décret du 12 

septembre 2003 portant approbation des statuts de l'Union sportive de 

l'enseignement du premier degré). L’USEP est à l’initiative ou associée à 

tout projet de rencontre sportive scolaire organisée au sein de l’école 

publique. »  



Mouvement 
sportif 

projet 

Fédérale / 

Partenariat 

Publics divers 

Finalité des 

apprentissages 

EPS 

L’enfant au centre 

des apprentissages 

Outil 

d’apprentissage à la 

citoyenneté 
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PRÉSENTATION DE L’USEP 



Pour l’enseignement 

Structure la planification 

des  enseignements en EPS, 

à la maternelle et à 

l’élémentaire 

Assure le volume 

horaire  hebdomadaire 

d’EPS (USEP = + EPS) 

Favorise la formation 
des  enseignants : 

 Par des 
ressources 
pédagogiques 
mutualisées 

 Par des stages 

 Par le développement 

de  pratiques innovantes 

et  co-construites 

Permet l’accès au prêt 

de  matériel et à des  

infrastructures adaptées 

Pour les apprentissages Pour le climat scolaire 

Donne sens aux apprentissages  en 

EPS par les activités avant,  

pendant et après la rencontre 

Contribue aux parcours  

éducatifs : citoyen, santé,  

artistique et culturel 

Permet de faire l’expérience de  

différents rôles lors des rencontres 

sportives associatives : pratiquer 

et  s’entrainer, arbitrer ou juger,  

organiser et animer. 

Permet d’investir une  

dimension associative et 

d’expérimenter la vie 

démocratique (débat et 

assemblées d’enfants)  

Favorise la mise en œuvre de  

pratiques inclusives 

Structure et dynamise les  

relations entre les partenaires  

par la création d’une  association 

sportive d’école  (enfants, 

enseignants, parents,  clubs 

sportifs, collectivités) 

Prolonge la vie associative en  

dehors du temps scolaire 

Favorise la création d’espaces  de 

débats et d’échanges 

Fait vivre des expériences  

citoyennes et écoresponsables 

Favorise la cohésion de classe,  

l’appartenance au groupe et 

l’inclusion 

Pour le cadre réglementaire 

Permet de bénéficier : 

 d’une assurance temps et  

hors temps scolaire  pour les 

participants 

 d’un contrat 

d’établissement (APAC MEE) qui 
couvre toutes les activités de 
l’école 

 du fonctionnement associatif 

pour gérer des fonds ou des 

subventions 

 d’un accompagnement  

pour créer et gérer une  

association d’école Loi  

1901  

 D’une prise en charge des 

frais de transport sur 

certaines rencontres  

 De partenariat avec le 

monde sportif (partenariat 

maîtrisé 

S’AFFILIER : POURQUOI ?  





COMMENT PARTICIPER AUX ACTIVITÉS ?  
1. Créer son association sportive scolaire 

Une association USEP existe déjà dans mon école Aucune trace d’une association USEP dans mon école 

Contacter l’USEP 31 pour aide  

Une AS a existé 

 

Mise à jour de la liste des 

dirigeants à déclarer auprès 

de la Sous-Préfecture 

Aucune AS  

 

Création d’une AS d’école USEP 

• organiser une AG constitutive 

• écrire les statuts de l’AS 

• déclarer la liste des dirigeants 

• déposer les documents à la 

Sous-Préfecture et envoyer une 

copie à l’USEP 31 

Mise à jour de l’AS 

 

Envoi de la liste des 

dirigeants et du compte-rendu 

de l’instance décisionnaire à 

la sous-préfecture de Muret 

ou via l’espace e-modification 

L’USEP 31 vous accompagne 

durant toutes vos démarches. Des 

ressources sont disponibles sur le 

site, espace vie associative 

Affiliation de l’AS 

 

Documents à transmettre à l’USEP 31 

•Bulletin d’affiliation de l’association 

•Bulletin d’adhésion adulte 

• Liste nominative des élèves 

Section USEP 

 

Une association Loi 

1901 existe dans 

mon école (Amicale 

Laïque, APE…) : 

possibilité de créer 

un section USEP en 

son sein 

NOUVEAU !  
Année découverte pour les nouvelles écoles 



COMMENT PARTICIPER AUX ACTIVITÉS ?  
2. Réaffilier son association et licencier ses adhérents 



COMMENT PARTICIPER AUX ACTIVITÉS ?  
2. Inscription aux activités (TS / HTS) Mail envoyé par l’usep31  

(pré-rentrée) 

Formulaire d’inscription par classe à 
renseigner  

(avant le 23/09) 

Traitement des demandes 

(début octobre) 

Communication des projets retenus 
par classe 

(avant vacances d’automne) 

Connexion sur le site de l’USEP 31 :  

Vie sportive  

 Opérations départementales  

Sur le temps scolaire / Hors temps scolaire 



PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS 

EN CYCLE 1 : 6 PROJETS EN TS  

NOUVEAUTÉ 2022-2023 :  
Activités coopératives 
Activités de jeux collectifs 



PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS 

EN CYCLE 2 : 9 PROJETS EN TS  

NOUVEAUTÉ 2022-2023 :  
Echecs 
Cirque 



PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS 
EN CYCLE 3 : 12 PROJETS EN TS  

NOUVEAUTÉ 2022-2023 :  
Randonnée urbaine 
Pétanque 



PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS 

BONUS : visite d’installation/ invitation à des matchs / licence passerelle  

Temps 3 
Rencontre Sportive Associative USEP 

Temps 2 
Cycle avec l’intervention d’un éducateur sportif agréé + prêt de matériel  

Temps 1 
Formation des enseignants 

Communication du projet J-1 mois 

Inscription (septembre)  



PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS 

Opérations 

nationales 

USEP 



PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS 
Activités hors temps scolaire 

• Jeux collectifs (23 novembre) 

• Jeux d’opposition (15 mars) 

• Activités de rouler (17 mai) Cycle 1 

• Activités de pleine nature (19 octobre) 

• Activités d’opposition (1er février) 

• Balle ovale (5 avril) 

• Olympiades (21 juin) 

Cycles 2/3 

• Journée des associations (2 octobre) 

• Rand’Ô Lune (10 décembre et 4 février) 

• En vadrouille avec l’USEP31 (1er avril) Familles 

Transport 

remboursé à 

100% 



PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS 

FORMATION CONTINUE 

Projets 
départementaux 

Plan 
Départemental 
de Formation 

Stage régional 
Formation 
Initiale de 

Formateurs 



GÉNÉRATION 2024 

• Actions sur les 3 temps forts : JNSS, 

SOP, JO 

  

• Accompagnement des AS USEP : 

dossier de candidature, dotations 

matériel, transports 

 

• Accompagnement du label : 

formations (FOAD, PDF), animations sur 

la culture olympique (escape game), 

coupons G24  

https://drive.google.com/file/d/1PpR93bhy2eQd8WIh0hfIxAPARCJykzBb/view?usp=sharing
https://view.genial.ly/6204ec5ac0e27700186e2af0/interactive-image-unisvers-usep-les-enfants-font-leurs-jeux


GÉNÉRATION 2024 

Pérennisation ou création 

de projets 

départementaux en 

partenariats avec des 

comités/ligues sportives :  

golf, sport-boules, 

tennis, hockey, rugby à 

XV, handball, échecs, 

basket, pelote, football, 

athlétisme, handisport, 

pétanque…  



30 MINUTES D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

QUOTIDIENNE 
Généralisation du 

dispositif à la rentrée 2022 

 

Plateforme interactive 

pour accompagner les 

enseignant(e)s du 1er 

degré dans la mise en 

œuvre.  

 

Défi « Bouge ta récré », 

ouvert à toutes les 

écoles, toute l’année 



Questions ?  

Contact USEP 31 
 

Julien MONTITON 

(Délégué départemental) 

 

07.86.29.14.28 

usep-fol@ligue31.org   
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